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emain, samedi 10 avril,DTerra Botanica et Solida-
rité entraide fraternité (SEF)
franco-malgache s’associent.
Depuis la veille, déjà, les deux
associations seront en vedette à
la chapelle Jeanne-d’Arc dans le
cadre du printemps des associa-
tions. Elles proposeront, d’un
côté, une exposition (1) sur « les
orchidées d’ici et d’ailleurs »
(ailleurs renvoyant à Madagas-
car), avec des photos du Mau-
zéen Mathieu Boullant (par ail-
leurs professeur de physique
chimie à Saint-Charles) et de
Jean-Claude Guérin, qui réper-
torie les orchidées malgaches ;

de l’autre un reportage photo-
graphique, signé Jean Biteau, de
Combrand, sur le dernier
voyage humanitaire de la SEF à
M a d a g a s c a r e n s e p-
tembre 2009 (paysages, por-
traits).
Le samedi, l’association de pas-
sionnés du jardinage et la SEF
feront toujours cause (et inau-
guration) commune. Le rendez-
vous incontournable sera le
marché aux plantes et décora-
tion de jardin de Terra Botanica.
La troisième édition se tiendra
de nouveau sur la place de la
chapelle Jeanne-d’Arc et dans
les rues adjacentes (2), de 9 h à

19 h. La manifestation, baptisée
« Artisan en herbe », regroupera
uniquement des professionnels
du jardin. Trente-cinq expo-
sants (producteurs, détaillants,
transformateurs, artisans…) ac-
cueilleront le public. De nom-
breux produits seront présen-
t é s : p l a n t e s v i v a c e s ,
aromatiques, potagères, rosiers,
confitures, épices, huiles essen-
tielles, produits bio, boissons,
mobilier bois, vannerie, poterie,
clôture, sculptures…

Concours de vélos fleuris
Plusieurs animations sont pro-
grammées : concours de vélos

fleuris, fanfares, atelier mu-
sique, maquillage, tisanerie, ate-
lier d’art floral, animations pour
enfants… L’union des commer-
çants est également partie pre-
nante. Ses membres décoreront
leurs vitrines et distribueront
pendant toute la journée un sa-
chet de graines de lin. Sur 3.000,
25 seront gagnants.

(1) Visible du 9 au 21 avril.
(2) La rue Du-Guesclin sera fermée.
Tout le parvis de la chapelle sera oc-
cupé par le marché, sauf une partie où
prendra place un décor réalisé par le
service des espaces verts de la Ville.

Entrée gratuite.

Un week-end au jardin et à Madagascar

Le marché aux plantes de Terra Botanica constitue
toujours un moment très agréable.

Bénévoles et artistes étaient déjà à pied d’œuvre mercredi
pour installer l’exposition dans la chapelle.

en bref
RENDEZ-VOUS
Marche
contre le cancer
le 11 avril

L’antenne de Thouars de la
Ligue nationale contre le
cancer organise dimanche
11 avril sa sixième marche
annuelle. Le départ de fera
de Vrères, à la salle
socioculturelle, entre
8 h 30 et 11 h. Trois parcours
sont proposés : 5, 8 et 12 km.
Sur le parcours, il y aura
distribution de pommes,
une pause avec boissons
chaudes et froides ainsi que
le verre de l’amitié à
l’arrivée. Pour y participer,
il n’en coûte que 5 €,
intégralement reversés à la
fédération des Deux-Sèvres
de la Ligue contre le cancer.

Contact : 05.49.67.48.66.

TIR SPORTIF
Claude Loisel en forme

Seul représentant du club
thouarsais des tireurs du
bois de la Tour aux
championnats de France de
tir à dix mètres le week-end
dernier à Montluçon
(Allier), Claude Loisel s’est
classé 57e de sa catégorie,
celle des seniors 3.

ne information sur les pra-Utiques des jeunes avec
l’outil informatique s’est dérou-
lée récemment au collège Ma-
rie-de-la-Tour-d’Auvergne.
Dans un premier temps, une
rencontre a eu lieu entre collé-
giens et conférencier. Puis, des
parents et des professeurs ont
pu écouter les propos d’Eric Le-
guay, consultant expert en mé-
dias numériques. Plusieurs
thèmes ont été abordés, de la
précocité des jeunes d’au-
jourd’hui dans la connaissance
des jeux vidéo à l’utilisation de
la messagerie instantanée, en
passant par Facebook et l’inte-
ractivité avec les téléphones
portables. « Les enfants perçoi-
vent l’ordinateur comme un gros
jouet ».
L’ordinateur peut avoir deux ef-
fets opposés : soit l’adulte se dé-
clare incompétent à com-
prendre l’outil informatique, et

le fossé qui le sépare du jeune
peut se creuser, soit l’outil peut
susciter un rapprochement.
Ainsi, parmi les parents les
moins âgés, certains ont été et
sont peut-être encore des
adeptes des jeux informatiques.
Au sujet de tout ce qui circule
sur le net, Eric Leguay souligne
la difficulté des systèmes de dé-
tection de dangers divers à exer-
cer un contrôle pertinent.

L’ordinateur est “ un gros jouet ”

Eric Leguay : « Les ordinateurs
sont des moyens
d’intégration ».

Naissances

A Bressuire: Gabin Joalland,

Sainte-Gemme. Maïlys

Hurtault, Saint-Cyr-la-Lande.

Alizée Bernard, Luzay. Célia

Bourreau, Saint-Varent.

Tyffanie Evain, Thouars.

Robin et Jules Ayrault,

Airvault. Manola Belloin,

Mauzé-Thouarsais. Brayan

Biraud, Thouars. Ewen Le

Dantec-Cornuault, Thouars.

Ziad Giroire, Airvault. Elsa

Raymond, Massais. Jordan

Berthelot, Airvault. Léanie

Bremaud, Sainte-Radegonde.

Eva Guillotin, Saint-Varent.

On peut compter sur lui
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Règlement 
en magasin

Nouvelle carte de fidélité à découvrir*

Tous à l'ouverture !

*Voir conditions en magasin

Centre commercial Espace 79 - Parking E.LECLERC

Horaires d'ouverture : 9 h-12 h 30 et 14 h-19 h du lundi au samedi
THOUARS

Votre magasin Mr.Bricolage s'est transformé

Vite les 2 derniers jours pour

jouer et gagner !
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